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Rennes
30, 31 mai et 1er juin 2008

Programme provisoire
Bienvenue à Rennes !
Voici le programme provisoire des
Rencontres Prescrire à la date du 10 avril
2008.

Dans ce programme :
Édito et rappels

1

Vendredi 30 mai 2008
La pluridisciplinarité : partager les
expériences

2

Samedi 31 mai 2008
La pluridisciplinarité
au quotidien

3

Dimanche 1er juin 2008
Synthèses et
conclusions

4

Il est construit sur le thème de la pluridisciplinarité dans les soins et dans la formation des soignants. Les discussions
en
groupes seront
introduites par
de brèves interventions faisant
appel à l'expérience de certains participants : en petit

nombre, afin de laisser le plus de place
possible aux discussions.
L'objectif numéro un des Rencontres Prescrire est l'échange entre les participants.
Nous vous souhaitons des journées
d'échanges fructueux et détendus.

L'équipe organisatrice

Quelques rappels
Objectifs des Rencontres
Les Rencontres Prescrire sont centrées sur la pluridisciplinarité telle qu’elle se vit sur le terrain. Ce sera également
l’occasion de confronter les valeurs partagées avec Prescrire (indépendance professionnelle, rigueur des raisonnements de soins, recherche de qualité au service des patients, etc.) aux réalités de la pratique quotidienne.
Le tout en puisant idées et motivations dans les expériences et les projets.
Discussions en groupes, visites de posters, séances
plénières, etc.
Plusieurs types de séances sont prévues au programme :
- des séances plénières, au début et à la fin des Rencontres, ainsi que lors du débat du vendredi 30 mai en fin
de journée ;
- des séances de discussions en groupes d'1 heure 30 menées chacune par un animateur, comportant au maximum
30 minutes d'interventions introductives, et laissant la
place à une heure de discussions ;
- des visites de posters programmées, et commentées par
les auteurs des posters. Chaque visite guidée portera sur
4 à 5 posters, en une heure maximum. Soit une dizaine de

minutes auprès de chaque poster, pour permettre un
temps de discussion avec l'auteur du poster.
Comptes rendus
Chaque séance fera l'objet d'un bref compte rendu par
son animateur, afin d’en regrouper les idées-forces, et
sans doute les questions en recherche de solution, etc.
Ces comptes rendus seront affichés et distribués aux participants, permettant le lien entre les différentes journées
des Rencontres, constituant ainsi Le Journal des Rencontres.
Les Rencontres Prescrire feront l'objet d'un compte rendu
général incluant :
- Les expériences exposées par les participants, notamment les posters et leurs documents complémentaires.
- Les interventions (fichiers Power Point ou résumés).
Inscriptions aux groupes de discussions
Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des demandes (c’est mieux de le prévoir dès l'inscription aux
Rencontres !), afin d'organiser au mieux la dimension et la
configuration des salles.
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Vendredi 30 mai 2008
La pluridisciplinarité : partager les expériences
Ce que les expériences en cours nous apprennent, et les questions qu'elles
posent.
Journée ouverte à tous, notamment aux étudiants en santé

08 h 30 à 10 h 00 : Accueil
Installation de l'exposition de posters des participants
Inscription aux groupes de discussions si cela n'a pas été fait
auparavant

S’y ajoutent :

10 h 00 à 10 h 55 : Ouverture des Rencontres
Interventions brèves ; présentation et organisation pratique
État des lieux des pratiques de soins et formations pluridisciplinaires en Belgique (Dominique Pestiaux), au Canada
(Marie-Dominique Beaulieu), en France (Gwénola Levasseur), en Grande Bretagne (Yann Lefeuvre)

Éthique des soignants, pour des décisions de soins
indépendantes d'intérêts autres que ceux des patients : constats et actions
Les situations ou l'éthique des soignants est mise à mal
(influences des firmes, mais aussi de l'assurance maladie,
des patients eux-mêmes, etc.). Les actions et réactions possibles, tant au niveau individuel que collectif

11 h 00 à 12 h 30 : plusieurs séances en groupes, en parallèle
Objectifs : pourquoi travailler en équipes
pluridisciplinaires ? (premier groupe sur ce thème, un second
groupe aura lieu à 14 heures)
Quelle pratique des soins souhaitons-nous ? Quels autres
facteurs nous conduisent (nous ont conduit) à travailler en
équipes multidisciplinaires ?
Moyens, pratiques actuelles : quels moyens mettonsnous (avons-nous mis) en œuvre, pour pratiquer les soins en
équipes pluridisciplinaires (premier groupe sur ce thème, un
second groupe aura lieu à 14 heures)
Quelle organisation (de l'espace, du travail, du financement,
des rémunérations) ?
Qualité et évaluation : nos objectifs de pratiques ont-ils
été atteints par notre organisation multidisciplinaire des
soins ? La qualité est-elle au rendez-vous pour les patients ?
(premier groupe sur ce thème, un second groupe aura lieu à
14 heures)
Ce qui marche bien, moins bien, pas bien, pour les soignants
et surtout pour les patients
La DCI (dénomination commune internationale) :
chance ou obstacle pour des soins pluridisciplinaires ?

12 h 30 à 14 h 00 : Repas en commun

14 h 00 à 15 h 30 : plusieurs séances en groupes, en
parallèle
Les séances "Objectifs", "Moyens", "Qualité-Évaluation" ont
volontairement été doublées, avec des intervenants
différents. Ceci afin de permettre aux participants d'assister à
deux séances sur les trois

Formation initiale : expériences pluridisciplinaires
Présentation d'expériences, commentaires et réactions

16 h 00 à 17 h 00 et 17 h 00 à 18 h 00
Visites guidées de posters : 2 ou 3 départs de visites
en parallèle à 16 heures, puis à 17 heures. Visites à thème,
dont le programme sera défini à l'avance. Pour chaque visite
un guide (animateur), et 4 ou 5 posters commentés par leurs
auteurs (1 poster = 10 minutes).
Points-Rencontres avec l'équipe Prescrire, l'un à 16 h,
l'autre à 17 h :
Thèmes : le Test de Lecture Prescrire dans les facultés
Les méthodes rédactionnelles Prescrire

18 h 00 à 20 h 00 : Débat "La pluridisciplinarité dans les
soins, en pratique"
Interventions multiples de soignants de diverses disciplines,
pour un débat vivant

20 h 00 : Soirée bretonne, galettes,
cidre, musique et danse
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Samedi 31 mai 2008
La pluridisciplinarité au quotidien
Approfondir la réflexion par thèmes, pousser les questions, retenir des solutions
Samedi et dimanche : journées des adhérents à l'Association Mieux Prescrire,
ouvertes aux abonnés et aux participants du vendredi qui désirent contribuer
aux réflexions

08 h 30 à 10 h 00 : Accueil

16 h 00 à 17 h 00 et 17 h 00 à 18 h 00

Installation de l'exposition de posters des participants
Inscription aux groupes de discussions si cela n'a pas été fait
auparavant.

Présentation de la journée et organisation pratique
Mise à disposition du Journal des Rencontres, comportant
les points-clés issus des groupes de la veille

Visites guidées de posters : 2 ou 3 départs de visites
en parallèle à 16 heures, puis à 17 heures. Visites à thème,
dont le programme sera défini à l'avance. Pour chaque visite
un guide (animateur), et 4 ou 5 posters commentés par leurs
auteurs (1 poster = 10 minutes).
Compte tenu du nombre de posters, de la présence ou non
des auteurs de posters le vendredi et le samedi, les posters
visités dans les circuits de visite seront en partie ou totalement différents le samedi du vendredi

10 h 30 à 12 h 00 : plusieurs séances en groupes, en
parallèle

Points-Rencontres avec l'équipe Prescrire. Les membres de l'équipe Prescrire à la disposition des participants,
autour des posters Prescrire

10 h 00 à 10 h 55 : Ouverture de la journée

Pluridisciplinarité ville-hôpital (Réseaux de soins,
Hospitalisation à domicile, etc.)
Formation initiale et permanente : vers davantage de
pluridisciplinarité ?
Partage de l'information dans une équipe de soins
multidisciplinaire
Les dénominations communes internationales (DCI) :
méthode pour leur élaboration et enjeux politiques

12 h 30 à 14 h 00 : Repas en commun
14 h 00 à 15 h 30 : plusieurs séances en groupes, en
parallèle
Qualité et évaluation des soins pluridisciplinaires : objectifs, critères, méthodes
S'organiser en équipe pour prendre en charge au
mieux chaque patient
Mieux répondre aux besoins d'un bassin de population : un objectif des équipes pluridisciplinaires ?
Enseignement initial : expériences pluridisciplinaires
Présentation d'expériences, commentaires et réactions
Garder les yeux ouverts
Atelier pratique sur les liens d'intérêts et les conflits qui peuvent en découler, pour permettre entre autres de mieux s'approprier la loi sur la transparence de l'information médicale

19 h 00 : Visite du centre de Rennes et
Détente à la Taverne de la Marine
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Dimanche 1er juin 2008
Synthèses et conclusions
Pour partir regonflé et avec des projets, même modestes

Mise à disposition du Journal des Rencontres, comportant les points-clés issus des groupes
de la veille

09 h 30 à 10 h 15 : Idées-Forces (séance plénière)
Les idées-forces issues des deux journées d'échanges
Succès, difficultés et questions non résolues
Que valoriser dans Prescrire et comment ?
10 h 15 à 11 h 00 : Boîte à outils pour des projets pluridisciplinaires (séance plénière)
Ressources (institutions, documents) et éléments de
méthode
11 h 00 à 11 h 30 : Pause
11 h 30 à 12 h 15 : Synthèse du possible (séance plénière)
Stratégies pour des projets à naître : valeurs et principes.
Obstacles, et des solutions issues de l'expérience
Quel support peut apporter Prescrire ?
Passage du relais pour les Rencontres 2010
12 h 30 à 14 h : Repas en commun

14 h 00 à 15 h 30 : Contacts et échanges pour organiser des
projets issus des Rencontres
Les Rencontres ont fait mûrir des envies, ajouté des idées à
des projets ?
Un temps pour échanger des adresses, des documents, pour
débrouiller une question, pour constituer un groupe de travail,
pour se fixer des rendez-vous, etc.

